
 

- NOTICE OF STUDY COMMENCEMENT - 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STUDY  
HIGHWAY 401 BAINSVILLE ROAD AND WESTLEY ROAD 

UNDERPASS REPLACEMENTS  
(WP 4088-13-01 AND WP 351-01-01) 

 
The Ministry of Transportation (MTO) has retained MMM Group to complete 

Preliminary / Detail Design and Environmental Assessment Studies for the 

replacement of the Bainsville Road (3
rd

 Line Road) and Westley Road (2
nd

 Line 

Road) underpasses along Highway 401 in the Township of South Glengarry.  

Road closures may be required during the replacement of the bridges. 

Temporary detour routes will be established in the event that road closures are 

required.  

 
 
The purpose of this notice is to inform you of the projects and provide you with 

an opportunity to provide any comments, concerns or questions you may have.  

THE PROCESS 

These studies are being carried out in accordance with the approved planning 

process for Group ‘B’ projects under the Class Environmental Assessment 

(Class EA) for Provincial Transportation Facilities (2000), with the opportunity for 

public consultation throughout the project.  

A public website has been launched to provide information about the proposed 

works. It can be accessed at www.401bridgeimprovements.com 

Upon completion of the studies, separate Transportation Environmental Study 

Reports (TESRs) will be prepared and filed for a 30-day public review period. 

Newspaper notices will be published at that time to explain the review process 

and identify locations where the TESR can be reviewed.   

COMMENTS 

We are interested in any information, comments or questions that you have 

regarding these projects. If you wish to obtain additional information or provide 

comments, please visit the study website or contact either the Consultant Project 

Manager or the MTO Project Manager listed below by Friday, February 26, 

2016: 

Mr. Doug Raby, P.Eng. Ms. Nancy Elliott, P.Eng. 
Consultant Project Manager MTO Project Manager 
MMM Group Limited 
1145 Hunt Club Road, Suite 300 
Ottawa, ON K1V 0Y3 

Ministry of Transportation – Eastern Region 
1355 John Counter Blvd, Postal Bag 4000 
Kingston, ON K7L 5A3 
 

Tel: (613) 736-7200 Tel: (613) 545-4662 
Toll-free: 1-877-998-9912 Toll-free: 1-800-267-0295 
Fax: (613) 736-8710 Fax: (613) 540-5106 
Email: rabyd@mmm.ca nancy.elliott@ontario.ca 
 

Information will be collected in accordance with the Freedom of Information and 

Protection of Privacy Act. With the exception of personal information, all 

comments will be part of the public record. 

If you have accessibility requirements in order to participate in this project, 

please contact one of the Project Team members listed above. 

Des renseignements sont disponibles en français en composant le (613) 736-

7200 poste 3561, auprès de Meghan MacMillan, Courriel: 

macmillanm@mmm.ca. 
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- AVIS DE DÉBUT D’ÉTUDE- 

ÉTUDE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
REMPLACEMENTS DES PASSAGES INFÉRIEURS DE 

L’AUTOROUTE 401 AUX CHEMINS BAINSVILLE ET WESTLEY   

(WP 4088-13-01 ET WP 351-01-01) 

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de MMM 

Group pour entreprendre la conception préliminaire, la conception détaillée et les 

études d’évaluation environnementale concernant le remplacement des 

passages inférieurs des chemins Bainsville et Westley le long de l’autoroute 401, 

dans le canton de South Glengarry.  

Des fermetures de routes pourront être requises pendant le remplacement des 

ponts, auquel cas des trajets temporaires de détour seront établis.  

 
 
Le présent avis vise à vous informer du projet et à vous donner une occasion de 

formuler tous les commentaires, préoccupations ou questions que vous pourriez 

avoir. 

LE PROCESSUS 

Ces études sont effectuées conformément au processus de planification 

approuvé pour les projets du groupe « B » en vertu de l’Évaluation 

environnementale de portée générale pour les installations provinciales de 

transport (2000), avec la possibilité de consultation publique pendant tout le 

projet.  

Un site Web public a été lancé pour fournir de l’information sur les travaux 

proposés. On peut y accéder à www.401bridgeimprovements.com. 

Dès la fin de ces études, des rapports d’étude environnementale pour les 

transports (REET) seront préparés et exposés durant une période de 30 jours à 

l’intention du public. Des avis paraîtront dans les journaux et le site Web sera 

mis à jour pour expliquer le processus d’examen et indiquer les emplacements 

où l’on pourra consulter les REET.   

COMMENTAIRES 

Nous accueillerons volontiers tous les renseignements, commentaires ou 

questions que vous pourriez avoir sur ces projets. Si vous souhaitez vous 

renseigner davantage ou formuler des commentaires, veuillez visiter le site Web 

ou communiquer avec l’une ou l’autre des personnes ci-dessous, d’ici le 

vendredi 26 février, 2016 : 

 

Les renseignements seront recueillis conformément à la Loi sur l’accès à 

l’information et la protection de la vie privée. À l‘exception des renseignements 

personnels, tous les commentaires deviendront du domaine public. 

  

Si vous avez des besoins spéciaux en matière d’accessibilité, et désirez 

participer à ce projet, faites-en part à l’une des personnes mentionnées ci-

dessus. 

 

Des renseignements sont disponibles en français en composant le (613) 736-

7200 poste 3561, auprès de Meghan MacMillan, Courriel: 

macmillanm@mmm.ca. 

 

M. Doug Raby, P.Eng. M
me

 Nancy Elliott, P.Eng. 

Chargé de projet de la firme Gestionnaire de projet 

MMM Group Limited 
1145, chemin Hunt Club, Suite 300 
Ottawa (Ont.) K1V 0Y3 

Ministère des Transports de l’Ontario, 
région de l’Est 
1355, boulevard John Counter 
Sac postal 4000 
Kingston (Ont.), K7L 5A3 
 

N° de tél. :  613-736-7200  N° de tél. : (613) 545-4662 

Sans frais :1-877-998-9912 Sans frais : 1-800-267-0295  

N° de téléc. : 613-736-8710 N° de téléc. : (613) 540-5106 

Courriel : rabyd@mmm.ca Courriel : nancy.elliott@ontario.ca 
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